
 

 

Pourquoi envoyer votre fils ou votre fille dans le Colorado pour ses 

études supérieures ? 

 

Choisir une université est difficile pour tout étudiant. Et décider d'aller dans un autre 

pays l'est encore plus. 

 

Le nombre d'établissements universitaires et d'universités aux États-Unis peut être 

impressionnant et il est difficile pour les parents d'aider leur fils ou leur fille à 

sélectionner le type d'établissement, les programmes d'études et la partie du pays qui 

lui conviendront le mieux. 

 

StudyColorado est là pour vous aider. Le Colorado offre différentes options 

d'enseignement et de formation : des petits établissements d'études supérieures situés 

en montagnes aux grandes universités urbaines, des collèges communautaires 

(« community colleges ») de formation de deux ans et de formations d'anglais aux 

programmes d'études supérieures et de recherche, le tout dans un état des États-Unis 

qui est sympathique et accueillant pour tout étudiant, quel que soit son pays d'origine. 

 

Voici ce que vous et votre fils ou votre fille pouvez attendre du Colorado, de nos 

établissements d'études supérieures et de nos universités : 

 

Excellence académique : nous comprenons qu'en tant que parent, vous voulez offrir à 

votre fils ou votre fille les meilleures possibilités d'études qui l'aideront à réussir 

académiquement et professionnellement . Les établissements d'études supérieures et 

les universités répertoriés sur ce site Web sont connus dans le monde entier pour leur 

excellence académique, leurs établissements de premier rang et leurs professeurs, qui 

prennent le temps d'apprendre à connaître leurs élèves. Les établissements qui font 

partie de StudyColorado sont tous certifiés au niveau régional, et un grand nombre 

d'entre eux sont classés au palmarès des hauts rangs dans Forbes, US News and 

World Report, Princeton Review et d'autres classements nationaux d'établissements 

d'études supérieures.   

 

Une base pour la réussite : le Colorado donne une grande importance aux valeurs de 

l'éducation et du travail. Le Colorado est classé au troisième rang parmi tous les États 

américains pour son nombre de diplômés. L'État du Colorado est également classé 

parmi les cinq premiers États américains pour sa compétitivité économique. 

 



Accessibilité : les établissements d'études supérieures et les universités que 

StudyColorado appuie offrent des possibilités d'études pour tous les budgets. Les frais 

de scolarité sont fixés par chaque établissement d'études supérieures ou université. 

Pour plus d'informations, nous vous encourageons à consulter les sites Web des 

établissements d'études supérieures ou universités qui vous intéressent. 

Sécurité : le plus important est que votre fils ou votre fille soit entre de bonnes mains 

dans le Colorado. Au Colorado, la sécurité des étudiants sur le campus est une priorité 

absolue pour tous les établissements d'études supérieures et les universités. 

 


